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rience avec les resultats du calcul. J'ai reconnu que la vitesse des   N° XXXV11I
rayons ordinaires variait pre"cisement clans le sens indique par la theo-
rie; mais cette variation s'est trouve"e plus petite, d'un sixieme environ,
que celle que j'avais de*duite des elements de la double refraction de
la topaze blanche donne"s par M. Biot. Neanmoins, comme la variation
de vitesse qu'il s'agissait de mesurer est une tres-petite qtiantite, le
re'sultat de I'experience m'a paru une confirmation assez satisfaisante
de la theorie; et j'ai pense qu'on pouvait attribuer la discordance d'un
sixieme a quelque inexactitude dans mes observations, et peut-etre
aussi a une petite difference de propriete"s optiques entre ma topaze e!
celle de M. Biot.
3. Avant de de"crire la disposition du petit appareil qui m'a servi a iaire cette experience, je rappellerai en pen de mots le proc&le indique par M. Biot pour trouver la direction des axes de la topaze. M. li taut d'abord determiner, en la fendant, le sens de ses faces de ciivage, qui est unique dans ce cristal; le plan de ciivage est perpendiculah'e a la ligne qui divise en deux parties egales Tangle aigu des deux axes, et contient en consequence celle qui divise en deux parties egales Tangle supple'mentaire ou Tangle obtus. J'appellerai la |)reiniere ligne. perpendiculaire an plan de ciivage, Faxe des y, et la seconde, qui esf Tintersection de ce plan avec le plan des deux axes, 1'axe de,s x; eiifin axe des z la ligne perpendiculaire an plan des deux axes, qui se trou-vera, comme Taxe des x, conqirise dans le plan de ciivage. Ces denominations rendront plus facile 1'explication de mon experience ei des vues th^oriques qui in'y out conduit.
Le plan des deux axes etant perpendiculaire aux faces de ciivage, il suffit de determiner sa trace sur une de ces faces pour connaitre sa direction : or cette trace, ainsi que la ligne qui lui est pei-pendiculaire, sont les deux plans de polarisation du cristal pour les rayons mends perpendiculairernent aux faces de ciivage. Ainsi, en pr^seolant perpen-diculairement a un faisceau de lumiere polaris^e une plaque de topaze
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